
 
 
 

Coordinateur du marketing  
Relève de :  Gestionnaire du marketing 
Statut : Poste permanent à temps plein 
Emplacement : Ottawa 
Date limite :                8 janvier 2018  

 
 
CONTEXTE ORGANISATIONNEL  
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est une organisation à but non lucratif créée afin 
de concentrer l’attention nationale sur les problèmes de santé mentale et d’œuvrer en vue d’améliorer 
les résultats sur le plan social et de la santé pour les personnes aux prises avec des maladies ou des 
problèmes associés à la santé mentale. 
 
Au cours de ses 10 premières années, la CSMC avait pour mandat de concevoir une stratégie de santé 
mentale pour le Canada, de mettre en œuvre un programme décennal de lutte contre la stigmatisation 
et la discrimination et de mettre sur pied un centre d’échange des connaissances dans le domaine de la 
santé mentale. 
 
Le siège social de la CSMC se trouve à Ottawa, en Ontario. 
 
Le genre masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes. 
 
APERÇU DU POSTE 
La CSMC désire embaucher un coordonnateur du marketing pour soutenir ses activités de marketing. Le 
coordonnateur participera à la mise en œuvre et à l’exécution d’une vaste gamme de documents de 
marketing pour la CSMC et appuiera la mise en œuvre de stratégies de marketing numérique. Le 
coordonnateur travaillera au service des affaires publiques afin de créer des documents de marketing 
appropriés pour les activités de la CSMC et assurer la cohérence de la marque. Le coordonnateur 
relèvera du gestionnaire du marketing. 
 
RESPONSABILITÉS 

• Coordonner la production de documents accessoires et de publicités (imprimés et numériques). 
Assurer une liaison avec les fournisseurs de services, y compris les rédacteurs, les traducteurs et 
les graphistes. Assurer la coordination des corrections et des révisions.  

• Créer des documents de marketing de base et des documents de présentation qui 
s’harmonisent avec l’identité visuelle de l’organisation. 



 
 
 

• Coordonner la publication de courriels promotionnels et de bulletins électroniques. Recueillir 
des renseignements (textes et images), les compiler et les regrouper afin de les transmettre aux 
intervenants clés.  

• Participer à la mise à jour du contenu du site Web. 
• Exécuter les activités liées aux médias sociaux, y compris choisir et gérer les images et les 

infographies, appuyer la mobilisation communautaire, et mettre en œuvre des stratégies 
relatives aux médias sociaux. 

• Participer aux initiatives et aux processus qui améliorent la qualité, réduisent les coûts, 
augmentent la productivité et améliorent la durée du cycle en réduisant le temps perdu, la 
redondance et les remaniements qui sont propres aux activités et aux résultats de marketing. 

• Entreprendre d’autres projets et affectations selon le besoin. 
 
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE 

• Excellentes capacités organisationnelles 
• Capacité démontrée de coordonner et de terminer plusieurs projets simultanément dans des 

délais serrés 
• Faire preuve de souplesse pour s’assurer que les livrables sont réalisés dans un environnement 

où les échéances et les priorités changent et divergent 
• Excellentes habiletés interpersonnelles : capacité de travailler en collaboration avec le personnel 

de tous les niveaux, ainsi qu’avec les équipes des services de conception, de communication et 
d’impression 

• Peut travailler de façon indépendante sous supervision minimale et en équipe 
• Capacité d’adaptation et vif désir de se tenir au courant des développements dans le domaine 
• Fait preuve de créativité et met l’accent sur les solutions 
• Compétences en correction pour les médias traditionnels, sociaux et numériques 
• Expérience de l’alimentation des médias sociaux et des réseaux numériques 
• Connaissance avancée de Microsoft Office et surtout de PowerPoint 
• Connaissance avancée des logiciels Adobe CC, Photoshop, Illustrator et InDesign 
• Connaissance des communications verticales ou des outils similaires de marketing par courriel 

et des bulletins d’information  
• Compréhension de l’importance des normes et des directives et capacité de les appliquer 
• Fait preuve de débrouillardise, apprend rapidement et démontre de la minutie, et excellentes 

capacités de communication 
 
QUALIFICATIONS  

• Diplôme collégial ou universitaire en marketing, en communication ou dans un domaine 
connexe, et un an d’expérience dans un service ou une agence de marketing 

• Intérêt pour les questions sociales et la cause de la santé mentale 
• Parle couramment le français et l’anglais (atout) 



 
 
 

 
COMPÉTENCES 

• Valeurs et éthique 
• Respect de la diversité 
• Apprentissage continu 
• Gestion des résultats 
• Travail d’équipe et collaboration 
• Gestion des risques 
• Pensée stratégique 
• Finances et budget 
• Direction d’équipes 
• Santé, sécurité et bien-être psychologiques et physiques 
• Communication à l’oral et à l’écrit 
 
Consulter le cadre des compétences de la CSMC pour les employés pour de plus amples détails. 
Engagement manifeste à l’égard des principes directeurs de la CSMC (voir le plan stratégique). 
 

 
EXIGENCES PHYSIQUES ET COGNITIVES 

• Périodes modérées passées en réunion 
• Excellentes capacités visuelles (plus de cinq heures) en raison du travail à l’ordinateur 
• Périodes prolongées passées en position assise (travail à l’ordinateur, réunions, etc., pendant 

plus de cinq heures) 
• Capacité modérée de fonctionnement multitâche et capacité de diviser efficacement son 

attention entre les nombreuses tâches et responsabilités 
• Grande capacité de concentration 
• Très grande minutie 
• Exposition de faible niveau aux déplacements prolongés (jusqu’à 10 % ou parfois plus) et 

prolongement de la journée de travail au-delà de 7,5 heures 
• Excellentes capacités analytiques et interprétatives 
• Doit être à l’aise de travailler dans un environnement ouvert 

 
EXIGENCES PSYCHOLOGIQUES 

• Exigences continuellement axées sur les échéanciers 
• Exposition modérée au stress découlant des interactions complexes, des relations avec les 

intervenants et des exigences en matière de résultats 
• Capacité modérée de maintenir sa concentration pendant des périodes prolongées pour 

maximiser la mobilisation des intervenants, réaliser une analyse contextuelle stratégique, 
interpréter les données et minimiser les erreurs 

• Capacité d’organiser et de prioriser efficacement son propre travail 
• Degré modéré d’intelligence émotionnelle pour établir et maintenir de bonnes relations, 

communiquer clairement, influencer et inspirer les autres, travailler efficacement en équipe et 
gérer les conflits 



 
 
 

• Être sensible aux changements rapides possibles des priorités  
• Capacité de s’adapter au changement (organisationnel et environnemental) 
• Buts et objectifs de rendement établis tous les ans et révisés régulièrement 

 
 
 

La CSMC est résolue à créer un milieu de travail diversifié qui favorise le bien-être. Ainsi, elle 
invite et encourage les gens d’origines diverses comme les membres des Premières Nations, les 

Inuits et les Métis, les membres des minorités visibles ainsi que les personnes ayant des 
antécédents de maladies ou de problèmes associés à la santé mentale à présenter leur 
candidature. La CSMC invite et encourage les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Des mesures d’adaptation sont disponibles pour les candidats qui en font la 
demande lors de tous les aspects du processus de sélection. 

 
Des formats et des supports de communication accessibles sont offerts aux candidats qui en 
font la demande par courriel aux ressources humaines à rh@commissionsantementale.ca. 

 
Présentez une demande d’emploi pour ce poste sur notre site Web au 

www.mentalhealthcommission.ca/Francais/la-commission/recrutement 
 

*Pour les demandes en français uniquement 
Pour présenter votre demande d’emploi, veuillez transmettre votre CV et votre lettre 

d’accompagnement 
(en format Word ou PDF seulement) à 

rh@commissionsantementale.ca d’ici le 8 JANVIER 2018. 
Veuillez indiquer votre nom et le poste pour lequel vous présentez une demande dans la 

ligne d’objet de votre courriel. 
 

 
 

Nous vous remercions de présenter une demande d’emploi, mais ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues en entrevue. 
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